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LA ROUTE DES SAMOURAÏS
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 875€ Inédit
transports + hôtels + repas
Votre référence : xm_JP_MODU_ID3698

La route du Nakasendo, reliant autrefois Kyoto à Tokyo, était semée d’auberges où faisaient étape les
voyageurs, samouraïs ou marchands. Une occasion de découvrir à pied et en train le Japon de
l’intérieur, presqu’inchangé.
Départ en train et bus de Kyoto pour le bourg de Magome, où commence votre randonnée. 3h30 de
marche avant d’atteindre Tsumago, joli village préservé où vous dormirez en ryokan. Le lendemain,
journée de randonnée pour atteindre le bourg thermal de Kiso-Fukushima, et goûter aux joies du onsen.
Le dernier jour, train pour Yabuhara, matinée de marche vers Narai par le col de Torii, avant de
reprendre le train pour Tokyo.
 
Cet itinéraire est à titre d'exemple, il est tout à fait possible d'effectuer le même itinéraire au
départ de Tokyo.

Vous aimerez

● Découvrir la route historique de Nakasendo
● Visiter des villages pittoresques
● Dormir dans une auberge à Tsumago et expérimenter les bains à source thermale à Kiso
● Rejoindre Narai par le col de Torii

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
TSUMAGO : Ryokan
KISO-FUKUSHIMA : Ryokan anvec onsen
 
 

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, les transferts et transports
indiqués : train (2ème classe), assistance locale en cas d'urgence

Le prix ne comprend pas
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les vols et taxes internationaux, les repas non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les
entrées pour les visites, les guides

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 200€ par personne

CARTE


